
BIS / Court-métrage / 7’30 / Produit par Parakosm Prod / Réalisé dans le cadre du 48HFP Paris 20182018

Demain n’existe pas / Court-métrage / 6’ / Réalisé dans le cadre du concours des Ateliers du Cinéma de Beaune sur le thème : « Le crime parfait »2017

2016 Aveuglés / Court-métrage / 10’ / Réalisé dans le cadre du concours des Ateliers du Cinéma de Beaune sur le thème : « Le crime parfait »          (mdp sur demande)

En chemin  / Court-métrage / 5’ / Réalisé dans le cadre du 48HFP Paris 2016

2015 Billet aller-simple / Court-métrage / 8’30 / Réalisé dans le cadre du concours de ACB sur le thème : « Premier et dernier jour d’une relation amoureuse »

La roue tourne / Court-métrage / 7’ / Réalisé dans le cadre du 48HFP Paris 2015

L’émissaire des étoiles / Web-série / 7 x 20’ / Prix de la meilleure réalisation Geekopolis 2015 / Prix du public Geekopolis 2015

En cours

2021

[LIVE] Meet my family - Feat Soso / Court-métrage / 5’37 / Produit par Parakosm Prod / Réalisé dans le cadre du 48HFP Paris 2021

Un inflenceur filme en live la rencontre de sa nouvelle copine avec sa famille déjantée.

Cinq personnages, coincés dans la trame d’un scénario, tentent d’échapper à la plume de l’Auteure.

Atelier 7 - Par Laure / Trois très-court-métrages d’exercices / 12’46 / Réalisé dans le cadre de l’Atelier 7 - session 2021
Un exercice de lumière dans l’univers Harry potter / Un exercice d’écriture et de jeu féministe / Un exercice de mouvement (ronin) comique.

Touch / Court-métrage / 6’53 / Réalisé dans le cadre du 48H de l’Atelier 7 - session 2021
Dans un monde post-apocalystique où seuls des combinaisons intégrales permettent de survivre, un couple a oublié le pouvoir du toucher.

2019 La poupée à l’œil noir / Court-métrage / 6’ / Produit par Parakosm Prod / Réalisé dans le cadre du 48HFP Paris 2019
Une inspectrice enquête sur la disparition de la DJ Élise Morcel en interrogeant Mathias, un voisin de la victime.

D.A.N.S.E. / Court-métrage / 4’40 / Produit par Parakosm Prod
Un jeune homme malentendant apprend à danser le rock.

Le cycle / Court-métrage / 3’ / Produit par Parakosm Prod
Le temps s’inverse pour permettre à Aurore de se souvenir…

RÉALISATIONS

11 rue Lecocq 91240 Saint-Michel-Sur-Orge

06 35 96 45 08
laure.delafosse@parakosmprod.fr

parakosmprod.fr/lauredelafosse

AUTRICE - RÉALISATRICE
Laure DELAFOSSE

EXPÉRIENCES
Fondatrice et coordinatrice du collectif Parakosm
Présidente de l’association Parakosm Prod

Depuis 2018

L’Atelier 7 - Résidence de création audiovisuelleJuillet 2021

Agente d’accueil au sein du cinéma Les Cinoches (Ris-Orangis)2019 - 2021

Game Master dans un escape game (Victory)2016 - 2019

FORMATIONS

Abitur / Baccalauréat allemand2012

Cours de théâtre dont une année au cours Florent2000-2008

Baccalauréat Scientifique / Spécialité mathématiques / Option cinéma-audiovisuel2012

BTS Audiovisuel / option montage et post-production2012-2014

L’ombre / CM en recherche de financement / Produit par Big Fish Production         / Réalisé avec le collectif Parakosm
Lilly souffre de paralysie du sommeil. Après une nouvelle nuit d’horreur, elle se demande si ses visions sont réelles.

Sabordage / CM en recherche de financement / Produit par Iris Reve Production         / Réalisé avec le collectif Parakosm
Trois pirates doivent faire confiance à une femme pour récupérer leur trésor enfoui au fond de l’océan.

Méta / Court-métrage / 10’30 / Produit par Parakosm Prod / En tournée de festivals         (mdp : Méta2021) Sélection Ennesimo 
Film Festival 2022

Sélection
CineGlobe 2022

Prix Innovation
Festival Inédit 2021 
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